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Offre d’emploi : Coordinateur (trice) de projet transfrontalier (Interreg) 

KREAVERT : « Inclusion sociale et  Ville mangeable » 

CYNORHODON asbl  - HACCOURT 4684 - Rue Haute Froidmont, 4   

CYNORHODON est un Centre d’Insertion Socio-Professionnelle formant des demandeurs d’emploi  

dans les métiers verts: maraîchage biologique et gestion naturelle  d’espaces verts 

Votre fonction et mission :  

En collaboration avec la direction, mener à bien, développer et coordonner avec les 

partenaires allemands, luxembourgeois et français différentes activités ayant pour but 

l’inclusion sociale et l’intégration  d’un public défavorisé dans le cadre de la « ville 

mangeable /comestible » et des jardins solidaires, cela inclut  notamment : 

 Coordination et suivi opérationnel de la mise en œuvre des actions en lien avec les 

objectifs d’inclusion. 

 Coordination administrative et organisationnelle (suivi des relations partenariales, 

préparation des rapports d’avancement, animation du travail collaboratif, organisation 

des rencontres)  

 Participation à la gestion financière du projet en lien avec les autorités du programme 

Interreg V A GR et les partenaires du projet 

 Coordination de la conception, de la production et de l’utilisation des outils 

de communication relatifs au projet. Communication externe du projet. 

 Planification et  réalisation concrète des actions : les potagers collectifs et les différents 

ateliers, suivi des indicateurs de réalisations et de résultats.  

 Suivi pédagogique des actions mises en œuvre en lien avec l’équipe pédagogique. 

 Suivi administratif, financier  et budgétaire de l’ensemble projet (rédaction des rapports 

d’activités, déclarations de créances dans Synergie). 

 Réalisation de marchés pour la mise en œuvre des actions.  

 Participation aux réunions de pilotage interne et de coordination entre les opérateurs 

partenaires et opérateurs méthodologiques du projet.  

 Rôle d’interlocuteur privilégié avec les partenaires d’autres projets afin de développer 

des synergies et actions de réseautage.  

 Organisation ponctuelle d’événements du partenariat ainsi que des réunions 

 institutionnelles et opérationnelles en lien avec le plan d’actions 
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Profil recherché 

 Vous êtes titulaire d'un master ou avez une expérience équivalente.  

 Vous êtes bilingue français - allemand (écrit et oral). Vous avez une très bonne 

capacité rédactionnelle en français (pour les rapports, …) 

 Vous avez de l'expérience comme coordinateur (trice) de projet. Toute expérience 

en gestion, planification et coordination   de projets européens (Interreg) constitue 

un atout important. 

 Vous êtes motivé, créatif et flexible doté d'un bon esprit d'équipe. 

 Vous êtes organisé et aimez travailler en  autonomie.  

 Vous êtes capable de réfléchir au niveau conceptuel tout en vous chargeant de la 

réalisation pratique d'événements et d'ateliers. Une expérience dans le domaine de la 

communication et de l’organisation d’événements serait appréciée 

 Vous êtes une personne de consensus et de réseau, vous avez de bonnes capacités de 

communication. 

 Votre savez respecter des échéances et résister au stress.  

 Vous avez des compétences dans les domaines administratif  et financier.  

 Vous êtes prêt à vous déplacer à l'étranger (Grande région : Allemagne, France et 

Luxembourg). Le permis B est indispensable. 

 Vous êtes à l’aise avec un public défavorisé, comme des chômeurs de longue durée ou 

les personnes d’origine étrangère. La connaissance du secteur de l’insertion socio-

professionnelle est un plus. 

 Vous êtes sensibles aux valeurs de l’écologie. La connaissance concrète du 

maraîchage,  constitue un atout important : travail et gestion de potagers collectifs. 

CARACTERISTIQUES PERSONNELLES : 

 Dynamique, curieux, organisé. 

 Aptitudes au pilotage de projets 

 Autonome et proactif. 

 Rapide à construire une relation de confiance avec les partenaires. 

 Personnalité créative.  

 Maîtrise des outils  bureautiques 

 Rigueur méthodologique 

 Compétences en gestion du temps 

 À l’aise en public 

 Prêt à mettre les mains dans la terre 

Nous vous offrons un emploi dans un secteur innovant et porteur de sens, avec une équipe motivée et 

dans un environnement de travail européen. 

Engagement immédiat. 

Contrat CDD de 2 ans  à temps plein, éventuellement renouvelable. 

Conditions salariales : échelon 5 CP 329.02, chèques repas.  

 

Envoyer votre CV, lettre de motivation par mail pour le 18 septembre à :  

michel.bronlet@cynorhodon.be 

http://www.cynorhodon.be/
mailto:michel.bronlet@cynorhodon.be
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Renseignements :0479 /20 95 80 

http://www.cynorhodon.be/

